
Décrochage et 
raccrochage scolaires. 
Les filles, c’est pas pareil 
par l’équipe PARcours 
Danielle Desmarais, UQAM 
Johanne Cauvier, UQAR 
Annie Dubeau, UQAM 
Maryvonne Merri, UQAM 

21e colloque de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
19-20 mars 2015. Palais des congrès de Montréal 



Contenu de la présentation 

!   L’équipe PARcours 

!   Ce projet d’atelier…  

!   Contexte de production du documentaire 

!   Parcours des 6 filles 

!   Visionnement : « Paroles de filles »… 

!   Pistes de réflexion et d’action éducative 

!   Échange 



http://parcours.uqam.ca/ 



Le raccrochage scolaire des 16-20 ans : 
regards croisés Québec/Europe  

Critères de sélection des participants 

!    Âgés de 16-20 ans 

!    Accompagnés dans un processus de raccrochage scolaire, 
formel ou non formel 

!    Ratio:   6 jeunes filles   /  8 jeunes hommes 

!    Tous de milieu défavorisé (1 exception)  

!    Prêts à  
!   partager leur parcours de vie devant caméra 
!   guider l’équipe dans leurs espaces de vie 



SAS-Parenthèse 

C.É.A 

Jovent 

Marginalisation Rupture 

Raccrochages Décrochages 

M.G.I. 

et trois institutions européennes 

Écoles pour adultes rattachées à 
des commissions scolaires 

• Coopérative (ASBL) 
• Quartier populaire de Palma 
• Développement global du jeune 
• Approche personnalisée 
• En réseau avec d’autres organismes de 

la communauté 
• Durée d’accompagnement: ± 1 an 

• Mission générale d’insertion relevant du 
Ministère de l’éducation nationale 
• Rattachée à une académie 
• Formation professionnelle et insertion 

socioprofessionnelle 
• Démarche globale 
• Accueille les jeunes les plus fragiles: 
• ayant décroché depuis moins d’un an 
• à risque de décrocher 

• O.C. (ASBL) 
• Quartier ouvrier de Bruxelles 
• Réseau de 12 SAS francophones 
• Offre d’accompagnement pluriel 
• ateliers culturels et artistiques 
• stages milieux professionnels 
• activités collectives 
• accompagnement individuel 

• Implication du jeune dans 
l’organisme 





Christiane, 18 ans 
dans un CEA depuis 2 mois 

!   Premier redoublement en 2e secondaire 

!   Trois écoles secondaires fréquentées dans trois 
municipalités de la Baie-des-Chaleurs  

!   Quitte le domicile maternel pour une famille 
d’accueil (16 ans) 

!   L’échec de 2 matières en 5e secondaire la mène en 
FGA 

!   Son objectif en FGA: finir vite, en 2 mois puis 
s’inscrire au DEP en carrosserie 

!   6 mois suivant l’entrevue : a décroché du CEA 

Entrevue réalisée en octobre 2012 



Annie, 17 ans 
dans un CEA depuis 3 semaines 
!   Pas de redoublement au primaire. Fréquente deux 

écoles de Montréal 

!   Une seule école secondaire fréquentée: premiers 
échecs en 4e et 5e secondaire  

!   A dû quitter secteur jeune pcqu’elle avait 17 ans. 
Au CEA pour compléter histoire et français de 4e 
+ maths de 5e secondaire 

!   6 mois suivant l’entrevue : a décroché du CEA 

Entrevue réalisée en octobre 2012 



Aïcha, 18 ans 
à la MGI depuis 5 mois 

!   Émigre seule de l’Algérie à 4 ans pour vivre chez sa 
tante 

!   Fréquente une seule école primaire à Grenoble, 
cursus régulier 

!   Redouble l’équivalent de la 5e année du 
secondaire, suite à la recommandation de sa tante 

!   Expulsée du lycée en seconde (à 16 ans), 
l’équivalent de la 5 année du secondaire 

!   Elle est à la MGI pour une « 2e chance » de 
réintégrer le lycée professionnel 

!   11 mois suivant l’entrevue : a décroché 

Entrevue réalisée en juin 2012 



Charlotte, 16 ans 
au SAS de Bruxelles depuis 6 semaines 

!   Ses parents sont séparés depuis longtemps 

!   Premier redoublement en 3e secondaire: quitte l’école en 
milieu d’année scolaire 

!   Dépression suite à une rupture amoureuse (hospitalisation) 

!   A vécu du harcèlement et de l’intimidation comme 
agresseur et comme victime 

!   Est au SAS pour trouver une nouvelle école et raccrocher 

!   Consomme des drogues douces quotidiennement 

!   11 mois suivant l’entrevue : poursuit ses études 

Entrevue réalisée en mai 2012 



Souhaila, 17 ans 
au SAS de Bruxelles depuis 4 semaines 

!   Immigration récente (10 mois) avec sa mère et son 
frère. Le père reste au Maroc. 

!   Au Maroc, elle n’a jamais redoublé « mais c’était 
difficile ». Quitte avec l’équivalent d’une 5e année 
du secondaire complétée 

!   À Bruxelles, elle est reclassée en 4e année puis en 
5e année du sec. Elle échoue les examens de 5e, 
malgré de gros efforts de rattrapage 

!   Elle a progressivement décroché et une 
enseignante l’a référée au SAS 

!   Elle est au SAS afin « d’aller mieux » 

!   11 mois suivant l’entrevue : poursuit ses études 

Entrevue réalisée en mai 2012 



Melisa, 17 ans 
à Jovent depuis 2 mois + CEA à Palma 

!   Le parcours le plus lourd parmi les six filles interviewées 

!   Vit avec ses grands-parents. Sa mère habite le Portugal,  elle 
connait peu son père 

!   Difficultés scolaires débutent dès la 6e année du primaire 
(surtout en math, intègre un cheminement particulier) 

!   Double la 1re et 2e année du secondaire 

!   Est suspendue de l’école secondaire (15 ans) 

!   Intègre une formation en esthétique et décroche 

!   Étudie la ferronnerie à temps partiel à Jovent 

!   Consommation régulière de drogues douces et occasionnelle de 
drogues dures 

!   11 mois suivant l’entrevue : a décroché 

Entrevue réalisée en mai 2012 



Pistes de réflexion 

« Les filles, c’est pas pareil »…  
!   Dans la construction de soi à partir du lien  

d’attachement 
!   La mère est la principale figure d’attachement 

!   La position de la fille et du garçon face à la mère 

!   Dans les expériences relationnelles (et affectives) 

!   « Les filles, est-ce pareil? » Le relationnel (et l’affectif), 
soutien à l’apprentissage 



Pistes d’action éducative 

Les éthiques de la sollicitude pour enrichir 
l’accompagnement éducatif des jeunes en situation de 
raccrochage scolaire 

o  Valoriser l’affectif (et le féminin) 

o  L’affectif a une valeur morale 
o  … des relations humaines asymétriques marquées par 

l’interdépendance, l’attention à la vulnérabilité ou la 
protection des plus faibles  



Pistes d’action éducative 

Les éthiques de la sollicitude …  

!   La relation engage la responsabilité de celui qui « prend 
soin »; témoigne de la vulnérabilité du … jeune  

!   Elles définissent une « pragmatique de l’intervention 
morale » : « le soi, les autres et les relations entre les 
deux » (Brugère, 2006)  

!   Aïcha : respect (du prof) 

!   Melisa : des « personnes de confiance » 



Pistes d’action éducative 

Aspect subversif des éthiques de la sollicitude…  

!   Le fond de la sollicitude est la vulnérabilité, car c’est la 
possibilité pour l’accompagnateurTRICE d’être 
accompagné!  
!   Charlotte : un bon prof = un modèle… qui a lui aussi 

décroché (situation de vulnérabilité)    



Le réseau PARcours 

Activités de soutien à la recherche-action-formation 

!   Site : www.PARcours.uqam.ca 

!   Bulletin mensuel en ligne (31) 

!   Cafés du savoir (12) 

!    Grande rencontre annuelle (3) 

!   Capsules de pratiques novatrices (9)  

!   Documentaire : « L’école pour moi. Parcours de 
raccrochage scolaire » (60 min.) 



Bulletin mensuel en ligne  

www.PARcours.uqam.ca 


